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Vendredi 3 septembre à 19h19
Moëlan-sur-mer – Plage de Kerfany
D'Irque & Fien Carrousel des Moutons (création 2010) 60 mn
Cirque de rue musical et acrobatique – Belgique
Cirque de l'instant présent : un balai pour trapèze, un piano-acrobate, d'innombrables 
moutons, étrange frégate...  Un corps-chapiteau, pensée tissée d'étoiles, la piste se 
dévoile... Des milliers de moutons la dévalent.
Carrousel des Moutons, c'est voir les yeux grands fermés, s'enrouler dans la nuit noire 
pour ne plus veiller. C'est un spectacle qui noue le temps d'un drap soyeux avec le 
rebondissement  d'une  balle.  Quand d'Irque et  Fien sont  aux pays  des  merveilles, 
l'impossible devient réel...

Dimanche 5 septembre à 16h16
Riec-sur-Bélon – Chapelle de Trémoor
L'Illustre Famille Burattini 
T'as d'beaux yeux tu sais Carabosse 60 mn
Théâtre forain – Chamalières (63)
Ne  vous  inquiétez  pas,  vous  pouvez  confier  vos  enfants  à  Burattini  avec  l'esprit 
tranquille car sa famille se charge de leur apprendre la vie à ces "sales mômes" :  
l'alcoolisme, le machisme, les CRS, le racisme... autant de thèmes expliqués aux plus 
petits. Le seul marionnettiste au monde qui n'aime pas les enfants (dixit l'intéressé) sait 
si bien les captiver. 
Quand Burattini apprend à jouer des coudes aux petits comme aux grands...

Samedi 4 septembre à 20h20
Clohars-Carnoët – Port du Doëlan,
Rive droite
Les trois points de Suspension 
Voyage en bordure du bord du bout du monde 
(création 2006) 50 mn
Conte épique et acrobatique – Saint-Julien-en-Genevois (74)
Un voyage mystérieux en bordure du bord du bout  du monde,  où tryclopes nains, 
géants  de  foire,  crânes  chanteurs  et  vampires  prestidigitateurs  sont  autant  de 
rencontres et de jeux qui tracent la route d’un héros sans corps qui cherche et qui  
trouve.  Une  nouvelle  odyssée  mélangeant  acrobaties,  échasses  à  air  comprimés, 
voltige, chant, musique, danse et théâtre d’objets.

Les Rias
2ème Marée de théâtre de rue

3, 4 et 5 septembre 2010
Clohars-Carnoët, Riec-sur-Belon et Moëlan-sur-Mer

Sous le parrainage du contre-guide Jérôme Poulain

Depuis 2009, les communes de de Clohars-Carnoët, Riec-sur-Belon et Moëlan-sur-mer, et le Centre National 
des Arts de la Rue le Fourneau s'associent pour inviter le Théâtre de rue à remonter les Rias et inventer un 
rituel culturel et festif voyageant à travers les trois communes. Le premier week-end de septembre, une marée 
de Théâtre de rue envahit les trois communes.



Les parrains 2010

Les Contre-visite guidées
Compagnie Joseph K
Les 3, 4 et 5 septembre

Jérôme Poulain, détaché exceptionnellement par l'Office de Tourisme du Pays 
des Rias, assisté par le plus vieil emploi-jeune de la région - Monsieur Hervé, 
vous invite à des visites guidées pas comme les autres.
Lors des 3 rendez-vous des Rias 2010, ces deux guides tout terrain mettront  
en lumière le patrimoine historique, l'initiative citoyenne, ainsi que les grands 
scandales politiques et financiers des communes  Clohars-Carnoët,  Riec-sur-
Belon et Moëlan-sur-Mer...
Un peu de vrai, beaucoup de faux et surtout, de la fantaisie pour cette 
visite insolite !


